
 

 

Théâtre Saint Bruno Players  

Procès-verbal de la réunion de l’exécutif tenue le 21 février, 2014 

Centre Communautaire, Salle 104 

 

1. Presences/Attendance: Chris Brookes, Vanina Valletta, Frank White, Claire Andrée 

Lavoie, William Gubbe, Bernard Belzile, Alwin Cawston 

Absent: David McCallum, Sylvie Mailloux 

 

2.Adoption de l’ordre du jour/Adoption of the Agenda 

Proposé par/ Proposed by : Frank White 

Appuyé par/ Seconded by: Alwin Cawston 

ADOPTED 

 

3. Adoption du procés verbal de la reunion le 16 décembre 2013/ Adoption of the 
minutes of the meeting held on December 16th 2013. 

*With modifications made to the minutes 

*avec des modifications 

Proposé par/ Proposed by : Frank White 

Appuyé par/ Seconded by : Chris Brookes 

ADOPTED 

 

4. Correspondance 

Nous avons pas reçu de correspondance/ We have not received any correspondence 

 

5. Budget Production (ENGLISH) 

Proposé par/ Proposed by: Frank White 

Appuyé par/ Approved by : William Gubbe 

APPROVED 



 

 

6. Budget pour la production (FRANÇAIS) 

Proposé par/ Proposed by: Frank White 

Appuyé par/ Approved by : William Gubbe 

APPROVED 

 

7. Varia 

7.1 Replying to emails sent by the secretary as soon as possible. Répondre aux courriels 

envoyés par le secrétaire quand possibles. 

 

8. LOI BNL/Formulaire 4031 — Status de prorogation (transition) 

Bernard Belize prepared a power point presentation in order for us to go over the new 

laws for any non-profit organizations. During his presentation, he only covered one part of 

the new law but will cover the rest during another meeting once the document has been 

validated. 

In order to submit this before OCTOBER 17TH, 2014, we need new constitutional 

documents, a certificate of the prorogation and new administration laws. 

In section 5, the minimal number of administrators for the Saint-Bruno Players remained 

the same (3), but we agreed that the maximum number of administrators should go up 

from 8 to 10 (incase we open more positions). 

In section 8, Bernard prepared an annex for us to go over regarding the need to have a 

minimum number of members being Saint-Bruno residences.  

In section 10, we decided to dissolve the last sentence, which states : On ne peut interdire a 

un administrateur recevoir une compensation pour le service fourni a l’organisation en une 

autre qualité.  

As well, section 10 must be written in the constitution. 

Bernard Belzile a préparé un document pour nous montrer la nouvelle loi concernant les 

organisations à but non lucratif. Durant sa présentation, il ya simplement couvert une 

partie de la loi, mais il va couvrir le restant quand il fait valider le formulaire. 

Il faut remettre le document avant le 17 OCTOBRE, 2014 avec un certificat de prorogation 

et des nouveaux règlements d’administration.  

Dans la section 5, le minimum d’administrateurs pour le Théâtre Saint Bruno sera la même 

(3), mais pour le maximum, nous avons décidé qu’il faudrait mettre 10 au lieu de 8 

(nouveaux postes). 



 

 

Dans la section 8, Bernard a préparé une annexe pour nous comme quoi il faut avoir un 

minimum des membres qui habite à Saint-Bruno. 

Dans la section 10, la dernière ligne était enlevée : On ne peut interdire a un administrateur 

recevoir une compensation pour le service fourni a l’organisation en une autre qualité.  

Aussi cette section devrait être mise dans la constitution. 

 

9. Date de la prochaine réunion/ Date of the next meeting 

21 mai 2014/May 21 st, 2014 

(19 h 30 — Centre Communautaire) 

(7 :30 pm — Community Centre) 

 

10. Levée de l’assemblée/Ajournment  

21h30/9 :30 pm 

 

 

 

 

 

 


